Mérignac, le 15 novembre 2018
COMPTE RENDU du Bureau Directeur du lundi 5 novembre 2018

Présents : Didier BIZORD, Matthieu GONDELLON, Régine HANDY, Florence LALUE, Norbert MATTIUZZO, Marcel MICHEL et Patricia RAYMONDEAU.
Assistent : Valérie DUPIN, Présidente du CD40 ainsi que Christophe CAILLABET, CTS, Arnaud CLEDAT, Responsable Finances, Aurélie MILHE, Directrice administratif et de projets
Excusés : Pascal DUVERNAY

Le quorum étant atteint, le Bureau Directeur peut valablement délibérer.
La séance est ouverte à 19H00 au siège de la Ligue sous la présidence de M. Didier BIZORD.

ADMINISTRATIF
Le PV du BD du 22 octobre 2018 est validé à l’unanimité
Commission de Discipline : incomplète, la composition de la commission de Discipline de la Ligue Nouvelle –Aquitaine de Handball sera validée ultérieurement par mailing par les
membres du Bureau Directeur.
Commission Territoriale d’Arbitrage : certaines données demandant à être précisées, la composition de la CTA sera validée ultérieurement par les membres du Bureau Directeur par
mailing. (réunion CTA le 5/11)
Point Commission Territoriale d’Arbitrage
Didier BIZORD souhaite qu’une analyse soit menée autour des tarifs de formation continue des arbitres [participation de tous les clubs au développement de l’arbitrage jeune (40€) et la
participation des clubs Régionaux/Nationale3 filles au développement de l’arbitrage (156€)] et de leur évolution. L’idée étant que la formation de l’arbitre soit à la charge du candidat ou de son
club comme c’est le cas pour la formation des cadres. Des travaux concernant les tarifs devront être menés en mars 2019.
Didier BIZORD informe les membres du Bureau Directeur de ses échanges avec David CARVALHO autour du stage d’arbitrage qui devait avoir lieu début novembre et qui a été annulé au dernier
moment (problèmes d’organisation et de coordination) et dont les coûts restent à la charge de la Ligue (hébergements et repas au CREPS)

COC
Suite à une question soulevée en AG 2018, concernant une demande de réversion d’une partie des pénalités perçues suite à un forfait en championnat régional, les membres du Bureau
Directeur s’accordent à confirmer l’application du règlement fédéral.
Marcel MICHEL précise que cette question devrait être à l’ordre du jour de la prochaine réunion COC (le 13 novembre 2018)

DEVELOPPEMENT/ SERVICE AUX CLUBS
Didier BIZORD informe les membres du Bureau Directeur d’un mail adressé au Président de la commission de Développement dans lequel il est proposé et argumenté que la partie
« Développement » soit transférée à l’ETR, la commission de Développement pouvant alors être rebaptisée « Service aux clubs » comme le souligne-t-il c’est déjà le cas dans de nombreuses
autres ligues. Il précise qu’à ce jour le « Service aux clubs » est bien défini avec ses 3 axes de travail.
Il rappelle qu’une feuille de route globale a été initiée lors de la création de la liste pour les élections 2017. Avec l’expertise d’aujourd’hui et dans une option de démarche participative, des
feuilles de route établies à partir de ce que le Bureau Directeur souhaiterait et de ce que la commission proposerait. Elles seront mises en place pour chaque commission. Sur chaque document
figurera ainsi les axes prioritaires, objectifs.
Les feuilles de route sont adressées dans les jours qui suivent aux commissions pour un retour fin novembre et ainsi une validation pour début décembre.
COMMUNICATION
Aurélie MILHE présente le document de demande de publication élaboré par Céline RESSEGUIER à destination des professionnels en charge des projets, des membres du CA, des présidents de
commissions…etc.
Les membres du BD souhaiteraient la publication d’une newsletter tous les 2 mois plus une spéciale «Assemblée Générale » et/ou évènement particulier
Norbert MATTIUZZO fait état de la nécessité de mettre en place un schéma de communication, définissant les interlocuteurs, l’organisation et les démarches.
Régine HANDY suggère la rédaction d’une note spécifique établissant les règles de communication qui serait non seulement rappelées en BD, CA, mais aussi à l’ensemble des professionnels de
la Ligue.
Didier BIZORD convient que trouver un président pour la commission « Communication » est une priorité.
ETR
▪

Christophe CAILLABET propose d’écrire à l’ensemble des membres de l’ETR pour faire un point de situation autour des sujets abordés au mois de juin dernier
▪ concernant le PPF masculin et le PPF féminin avec des actions spécifiques pour les gardiens de but,
▪
concernant l’ITFE et la nouvelle architecture de formation,
▪ concernant le « Développement-Service aux clubs » avec l’intégration du Développement dans le cadre des activités de l’ETR, en définir les modalités et comment créer de la
cohérence avec ce qui est prévu dans le cadre du Projet Territorial et ce qui est fait dans les comités.
▪ concernant l’évolution des championnats moins de 18 Régionaux en traitant séparément les filles et les garçons suite à l’évolution des championnats nationaux moins de 18.
(moins de 17 en filles), en collaboration avec la COC

Prochaine réunion ETR: jeudi 20 décembre

Prochaine réunion du bureau directeur : Vendredi 7 Décembre
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.
Didier BIZORD
Président

Diffusion : Membres du Conseil d’Administration, Salariés Ligue et CTS, Présidents Comités Départementaux, Mise en ligne sur le site de la Ligue.

Patricia RAYMONDEAU
Secrétaire Générale Adjointe

